
Feuille documentaire

Installations de transport 38 et 60 mm
Alimentation sèche
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• Transporte et distribue toutes sortes 
d'aliments ordinaires tant granulés que
produits concassés:
- sans ségrégation
- fragmentation minimale des granulés

• Débit de transport jusqu'à 1200 kg à l'heure

• Longueur de transport, jusqu'à 350 m et 
8 coudes

• Câble spécial d'acier "avion" torsadé double,
équipé de pastilles en plastique fixés par une
technique particulière de moulage.
Ou bien chaîne d'acier spécialement étudiée
avec pastilles en plastique, qui assure
l'alliance d'une grande résistance à la
légèreté, la souplesse et l'effet autonettoyant
des câbles conventionnels

• Chaîne à longue durée de vie

• Peut se monter debout, couchée ou sur une
paroi
Les machines Funki d'alimentation sont le
résultat de plus de 35 années d'expérience et de
développement.

La machine d'alimentation se livre en plusieurs
modèles et avec des débits de transport de 200
kg jusqu'à 1200 kg à l'heure.

La machine d'alimentation est équipée de 3 sys-
tèmes de sécurité qui assurent contre les ruptu-
res de câble et autres pannes graves.
Installation Funki de transport - Fa
Pour la machine d'alimentation peuvent être
fournis soit le câble, soit la chaîne PowerLine,
suivant la tâche à exécuter.

On obtient avec ce système une marche sûre et
à fort débit.
cile à adapter à toute porcherie



Spécifications techniques

09
03

-0
11

_f
_t

ra
ns

po
rta

nl
ae

g3
8_

og
_6

0_
ve

r3
_F

M
60

.fm

Unité de tirage: 38 mm 60 mm
Diamètre du tube de transport: 38 mm 60 mm
Vitesse de transport: 12/24 m/min 12/19 m/min
Dimension du moteur: 0,55/0,75 kW v. feuille 2-005
Débit de transport, max. 300/600 kg/h 700/1000 kg/h
Longueur max. avec 8 coudes,*) 350 m 350 m
Réduction longueur par coude,*) 15 m 20 m
Nbre max. coudes au câble 22 21
Nbre max. coudes à la chaîne 20 -
Unité séparée de remplissage: Oui Oui

*) Par l’emploi du câble ou de la chaîne PowerLine


